G.E.E.K

une comédie romantique interactive

quel est votre choix ?

MAXIME MINAULT
en alternance avec
LOÏC LACOUA

LÉNA DE SAINT RIQUIER
en alternance avec
LOUISE CASSIN

GRÉGOIRE GOUGEON
en alternance avec
RODOLPHE VIVANT-PRADO

Une comédie de Maxime Minault
Mise en scène par Renato Ribeiro - Production La Grande Poste

L’HISTOIRE
C’est l’histoire de Lucie qui vient s’installer
chez son copain. Non, c’est plutôt l’histoire d’Ernest
qui a perdu son emploi et sa femme et depuis,
vit chez son ami d’enfance...
Non, ce n’est pas ça, c’est l’histoire de Mathieu
tiraillé entre sa copine et son meilleur ami
alors que celui-ci refuse qu’elle vienne.
Bref, tout peut arriver.
Venez décider de la suite des évènements
dans cette pièce interactive
aux multiples fins possibles.

MIS EN SCÈNE : Renato

Ribeiro
DURÉE : 1h10min

MOT
DE L’AUTEUR
MAXIME MINAULT

Génération Etonnante d’Emotions Kontradictoires (avec un K !), un nom bien long
et compliqué dont la seule utilité semble être de pouvoir former l’acronyme GEEK.
Geek, je le suis (même si la définition du terme peut varier d’une personne
à l’autre), et fan de jeux vidéo. J’y retrouve ce qui me plaît dans le théâtre
en tant que comédien, à savoir être réellement au cœur de l’action, pas seulement
spectateur, acteur. J’ai donc écrit une pièce parlant de cette passion
et de la culture qui y est attachée et qui touche désormais énormément
de monde depuis plus de 40 ans qu’elle existe.
Dans Geek, j’ai voulu montrer que les joueurs ne ressemblent plus au cliché
qui leur est accolé. Vous savez, celui de solitaires acariâtres ne sortant jamais
de chez eux (mais y-ont-ils jamais ressemblé, sauf pour une petite minorité ?).
Les jeux eux-mêmes sont présentés de manière fausse (oui, il existe d’autres
types que les « jeux de guerre » ou de sport). Pour s’en convaincre, il suffit
de regarder la variété des musiques présentes dans Geek et qui m’ont inspirée,
toutes tirées de différents jeux.
A cela, j’ai mélangé ma passion pour le théâtre et son histoire. On retrouve donc
dans la pièce plusieurs styles théâtraux différents du romantisme à la comédie
de boulevard en passant par la tragédie grecque.
Enfin, la grande originalité de la pièce est de permettre au spectateur
de sélectionner, dès le début, le personnage qu’il désire suivre et incarner
comme son avatar. Ceci fait du spectateur, un joueur, et de Geek,
une pièce de théâtre construite comme une partie de jeux vidéo.

BIOGRAPHIE DU
METTEUR EN SCÈNE

RENATO RIBEIRO

Comédien, metteur en scène, coach, directeur artistique et de production,
fondateur de la salle de spectacles LA COMEDIA à Paris, Renato RIBEIRO
reste un passionné de Création depuis toujours !
Sa passion du Cinéma lui permet de jouer dans Un vrai bonheur, le film de Didier
Caron, La Planque d’Akim Isker, Par Amour de Laurent Firode, qui lui donna
son premier rôle principal à défendre.
En 2021, il est en préparation d’un rôle atypiquedans le prochain long de Antonio
Amaral.
Sa carrière au théâtre depuis les années 90, le mène comme acteur,
de l’improvisation au théâtre contemporain en passant par la Comédie...
N’oublions pas ses différentes mises en scène aux univers très différents.
Enfin citons aussi son activité de coach d’acteurs et coach musical.
En 2012, Renato prend ses quartiers d’été à Lisbonne dont il est tombé
amoureux. Parfaitement bilingue, il y travaille comme coach d’acteurs au Théâtre
National Dona Maria IIauprès de Tiago Rodrigues, devient acteur dans plusieurs
télénovelas et films portugais (Dancing Days, Les Lignes de Wellington,
As Poderosas...) et professeur-formateur de langue française-littérature
et de théâtre au sein de l’Alliance Française et de l’Institut Français.
Actuellement à Paris, en tournée et après Avignon, il continue d’être à l’affiche
de deux comédies familiales Amants à mi-temps et Ado un jour, à dos toujours
de Jérôme Paquatte, mais aussi à la TV sur la série Scènes de ménage,
et au cinéma dans le long métrage d’Etoile en Etoile, d’Antonio Amaral
(sortie février 2020) ....
Sans oublier ses dernières mises en scène, comme actuellement à l’affiche Belles
Amies, la préparation d’une Opérette, ou encore un Molière pour l’anniversaire
de l’auteur, mais aussi son travail de directeur de production avec Le Secret
de Sherlock Holmes à découvrir courant 2021 au Lucernaire-Paris,
après un succès Avignon 2019, ou encore Travers de Sport un spectacle
d’Humour en 2021....

Bande Demo : www.lademoducomedien.com/renato-ribeiro
Extraits acteur : youtube.com/channel/UCJyLuPR2sXs2CF9YOAsqTGg
Extraits Spectacles : youtube.com/channel/UCppi6kB3XsHz88VnNs2XnYg
Voix Off : https://soundcloud.com/ribeiro-renato/sets

NOTE D’INTENTION
DE MISE EN SCÈNE

Quand Maxime Minault m’a proposé de lire cette pièce, GEEK, je dois avouer que le
titre évoquait pour moi un univers que je ne connaissais pas…mais qui m’intriguais.
Cependant dans notre monde d’image, ma petite voix intérieure m’a poussé à la lire.
Je dois avouer que je l’ai dévoré et en suis devenu addict.
Je suis devenu GEEK de cette pièce et des multiples tiroirs qu’elle permet d’ouvrir.
J’ai aussitôt deviné toutes les richesses de mise en scène qui s’offrait à moi. Faire du
théâtre interactif. Permettre au public de devenir actif, un joueur capable de décider
de ce qui allait se passer aux moments clés de l’histoire. En quelque sorte écrire le
spectacle qu’il voudrait voir, capable de décider entre plusieurs options et se sentir
maîtres du jeu, jusqu’à son dénouement …
Quel enjeu aussi pour les comédiens de se prêter à ce jeu aux multiples possibilités,
aux différentes fins et tel un équilibriste, se lançant sur le fil de la scène, ne sachant
pas tout à fait l’histoire qu’ils vont jouer chaque soir. Car c’est à un véritable jeu que
nous assistons et aussi un véritable tour de force que de laisser le public choisir…Un
défi de taille qui m’a donné toutes les raisons de vouloir défendre ce beau projet et le
mener jusqu’au public. Sans parler des multiples références aux jeux vidéo et à leurs
musiques qui sont devenues des grands standards pour la plupart.
Le plaisir aussi de travailler avec la vidéo, ce que je fais depuis plus de 10 ans mais
que cette pièce me permet plus que toutes les autres. La vidéo devenant le 4ème
personnage. Là aussi sacré défi car tout doit être justifié et paramétré afin que les
comédiens se sentent en sécurité dans le vide …

Une mise en abime multiple que cette pièce et cette écriture permet afin de dépeindre
le sentiment amoureux, la difficulté de ces nouvelles générations de se dire les choses,
de se livrer… L’écriture de Maxime entre théâtre contemporain et classique, aux
envolées mystiques ou lyriques, avec des clins d’œil à la tragédie grecque, naviguant
entre farce et drame…est une véritable réussite entremêlant tous ces styles pour n’en
faire qu’un seul, ciselé, très actuel et réel.
Dans un monde de plus en plus individualiste où parfois les célibataires sont plus
nombreux dans un immeuble que les familles, l’image de la télé, du téléphone, des
jeux vidéo et leurs avatars deviennent un peu les amis qu’il est de plus en plus difficile
d’avoir dans le monde dit réel. On assiste de plus en plus à un enfermement… Là aussi
cette pièce livre une espérance car certainement les générations GEEK ont du mal à
se rencontrer, à se parler mais gageons que l’amour veille et continue de permettre au
détour du destin ou d’une divinité que les cœurs se rencontrent et s’unissent.
GEEK, la seule pièce interactive imaginée comme un jeu vidéo
dont l’histoire est entre les mains du public.
Entre rires et émotion, réalité et imaginaire,
spectacle vivant et virtuel, j’invite le public à entrer
dans cette histoire pour en devenir le principal
décideur et joueur jusqu’à en devenir
complètement GEEK !

RENATO RIBEIRO

GRÉGOIRE
GOUGEON
Il s’est formé au Conservatoire du Mans ainsi qu’à L’Institut des Arts
de Diffusion (Belgique). Dès sa sortie en 2015, il participe à la création
de Et dans le trou de mon cœur le monde entier de Stanislas Cotton
mis en scène par Bruno Bonjean. Il est aussi un des comédiens du spectacle
Ce soir qui penche mis en scène par Fany Germond.
Leur collaboration se poursuit pour la seconde mise en scène de Fany
Germond de la pièce Pollock de Fabrice Melquiot. Il a également travaillé
sur plusieurs courts métrages de fictions et a, plus récemment, participé
au long métrage de Jalil Lespert Le Dindon et sur la nouvelle série M6
Toi toi mon Toit.
Il est aussi trompettiste et magicien.

LÉNA
DE SAINT RIQUIER
Titulaire d’une licence de lettres modernes et d’une licence de cinéma,
Léna intègre le Conservatoire du 9e arrondissement de Paris où elle se forme à
l’expression scénique, à la danse et au chant. Elle poursuit sa formation
au sein de la classe libre du Studio Muller (Paris 13e), s’initie à l’opérette
auprès de Claudia Mauro et enrichit son répertoire vocal aux côtés de Vincent
Heden et Prisca Demarez.
Artiste pluridisciplinaire, Léna participe à plusieurs comédies musicales jeune
public telles que LE PETIT CHAPERON ROUGE ou encore ALICE AUX PAYS DES
MERVEILLES pour lesquelles elle tient le rôle éponyme.
Elle joue également dans DON JUANE,
adaptation féminisée du classique
de Molière et fait partie du cast des
MOMENTS ENCHANTES DU ROYAUME
D’ARENDELLE à Disneyland Paris.
Enfin, Léna prête régulièrement sa voix,
notamment pour la marque VTech Electronics
et pour diverses vidéos publicitaires.

MAXIME
MINAULT
Maxime Minault, curieux de nature, s’est intéressé à de nombreux domaines
des sciences et des arts suivant, par exemple, des études d’ingénieur
avant de s’immerger dans le théâtre et de suivre les cours Florent à Paris.
Une fois ceux-ci terminés, il a obtenu ses premiers rôles au théâtre
dans une adaptation d’Un Ut de poitrine de Labiche mis en scène par Rémy Larrose
et dans Les Chroniques du canal d’Aubervilliers un drame contemporain racontant
le quotidien des sans-abris. Il a également participé à la création de la société
de production Créo films qui s’est spécialisé dans les films institutionnels.
Au sein de cette petite société débutante où tout le monde fait tout les métiers,
il a ainsi pu s’essayer à l’écriture, à la réalisation ou à la direction de projet.
Il est ensuite revenu à Bordeaux, dans sa région natale,
depuis deux ans pour occuper la place de directeur
artistique d’un nouveau lieu culturel multiforme nommé
La grande poste qui convient bien à son tempérament.

EN ALTERNANCE

RODOLPHE
VIVANT-PRADO
Comédien, metteur en scène et auteur, c’est en 2015 que Rodolphe
intègre les Cours Florent après avoir étudié pendant 6 ans différents
domaines de la Physique.
Diplômé en 2018 en étant sélectionné au spectacle Passerelles mis
en scène par Félicien Juttner, il a travaillé depuis avec plusieurs compagnies
dans différents spectacles sur plusieurs scènes parisiennes et au festival
d’Avignon 2019 : Hot House d’Harold Pinter mis en scène par Théo Genin, une
adaptation mise en scène des Diaboliques par Virginie Dewees et Nous le
peuple européen, six personnages en quête d’Europe de Catherine Guibourg.
Il a aussi participé à plusieurs courts métrages et publicités.

EN ALTERNANCE

LOUISE
CASSIN

Comédienne et metteuse en scène, diplômée du cours Florent en 2016,
Louise participe à de nombreux projets de la compagnie des Polisseurs
d’étoiles, dont une revisite de « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau
qui lui vaudra une nomination « meilleur comédienne dans un second rôle »
au p’tits Molière d’Avignon 2019. Elle joue sous la direction de Camille
Saintagne dans « la république du Bonheur ».
Elle rejoint l’équipe de Louise Robert dans « Pardonne moi de me trahir » ou elle
y incarne le rôle principal. Curieuse, elle s’essaie au nouveau format théâtral
et intègre l’expérience immersive Casa de Papel,
produit par Fever et Nextflix.
En parallèle elle intègre un studio
de doublage qui lui permet de prêter sa voix
à plusieurs personnages de séries et donne
des cours de théâtre dans une école
pour adulte amateur.

EN ALTERNANCE

LOÏC
LACOUA

Il s’installe à Paris en 2011 où il intègre le Laboratoire de L’acteur, il y sera
coaché par Hélène Zidi pendant deux ans. Depuis Loïc apparaît aux génériques
de nombreux courts métrages et notamment dans « Rikishi » réalisé par Julien
Ménanteau pour lequel il obtient un prix d’interprétation.
Il joue dans une dizaine de pièces de théâtre, il incarne notamment Sganarelle
dans « Le médecin malgré lui » de Molière ou encore Maître Bridaine dans « On ne
badine pas avec l’amour » d’Alfred de Musset, ou encore Adrien dans « Cravate
Club» de Fabrice Roger Lacan. On le remarque aussi dans quelques séries TV
telles que « Le bureau des légendes », « Made in Groland », « Soda » ou encore «
En famille » et dans deux longs métrages : « Dix jours sans maman » de Ludovic
Bernard et « La belle époque » de Nicolas Bedos.

Quel est
votre choix ?

www.geekspectacle.fr
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